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Syndicalement parlant, l’année qui se 
termine en aura été une de « chien de 
garde ». Un an et demi s’est écoulé de-
puis le décret de décembre 2005 qui 
fixait nos conditions de travail jusqu’en 
2010. Il nous a donc fallu prendre la me-
sure d’une nouvelle convention et veiller 
au grain sur son application. 

Catherine Ladouceur 
présidente

Contexte général : une année d’élections
C’est sur ce thème que l’année politique s’est écoulée au 
Québec. Chaque parti a usé de ses stratégies de séduction 
pour convaincre l’électorat d’adhérer à ses idées. Refu-
sant que soient oubliés le déni de démocratie et le sabrage 
généralisé dans les services publics qui ont été l’apanage du 
dernier gouvernement et pour s’assurer que les autres partis 
en lice ouvrent les oreilles à notre voix, le milieu collégial a 
pris part à la discussion. 

De fait, la campagne de sensibilisation politique menée 
auprès des étudiant-e-s de cégep l’automne dernier a 

Bureau exécutif

permis de rejoindre des dizaines de milliers de collégien-
ne-s, suscitant débats, discussions, échanges sur les enjeux 
des politiques néolibérales actuellement à la mode un peu 
partout dans le monde, et notamment au Québec. La qualité 
de la brochure Parlons politique !, tant par sa facture que 
son approche pédagogique, a été hautement saluée, et on 
peut considérer que nous avons ainsi contribué à l’activation 
d’une nécessaire réflexion politique.

Autre dossier hautement politique ayant largement occupé 
la scène cette année : le règlement de l’équité salariale. Le 
gouvernement libéral s’en est tiré les bretelles, clamant haut 
et fort qu’il était le grand responsable de la conclusion de 
cette lutte historique des femmes. Remettons les pendules 
à l’heure : la bataille de l’équité salariale a été initiée il y a 
plus de 20 ans par la CSN, et c’est le Parti québécois qui, 
en 1996, a adopté la loi québécoise de l’équité salariale. Le 
gouvernement Charest n’a que fermé la boucle, et ce, après 
avoir fait de ce combat de longue haleine un objet de mena-
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Suite de la page 1 : Bureau exécutif

ce lors des dernières négociations des conventions collecti-
ves. Cela dit, les vraies responsables de cette grande victoire 
sont indéniablement les femmes qui ont, enfin, après des 
années d’acharnement, gagné le droit à la reconnaissance de 
la valeur de leur travail. 

Puis, plus d’un an après avoir chaussé les rudes souliers de 
la convention imposée, l’heure était aux bilans. Certains 
constats se devaient d’être faits sur la manière dont se sont 
déroulées et conclues les dernières négociations. La FNEEQ 
a produit en ce sens un document complet, disponible sur 
notre site, de même qu’un résumé fort intéressant que vous 
trouverez dans le dernier Carnet collégial (specs-csn.qc.ca). 
Plusieurs questions cruciales y sont posées qui méritent 
qu’on s’attarde à la réflexion : La stratégie générale était-
elle la bonne? La grève est-elle encore un outil de lutte 
efficace? Le mode de négociation actuel est-il toujours 
pertinent? Il nous faudra, avant longtemps, trouver des pis-
tes de réponses, car ce n’était pas là la dernière bataille des 
employé-e-s de l’État devant un employeur récalcitrant…

Dès lors, nous, profs de cégep, que pouvons-nous faire 
d’ici 2010? D’abord, agir pour que le problème de la tâche 
enseignante, carrément nié par la Fédération des cégeps1, 
soit reconnu. Ensuite, lutter pour mettre à l’ordre du jour du 
gouvernement le sous-financement du réseau des cégeps. La 
Coalition-cégeps2, à nouveau active, a bien l’intention de 
pousser à fond ce dossier. Enfin, redynamiser la vie syn-
dicale et la mobilisation. Les luttes à venir dans le milieu 
collégial risquent d’être cruciales; il nous faudra, plus que 
jamais, être au rendez-vous. 

Il nous reste maintenant à voir comment se comportera, dans 
un avenir plus ou moins rapproché, le gouvernement libéral 
minoritaire récemment élu, tant en tant que gérant du pou-
voir national qu’en tant qu’employeur. Il nous faudra le faire 
réagir à la réprimande lancée par le Bureau international du 
travail (BIT)3 : plus qu’un appui moral, la récente décision 
du BIT quant à la loi 43 constitue un levier politique indé-
niable pour recouvrer nos droits les plus intrinsèques en tant 
que syndicats : le droit de manifester et le droit de négocier. 

Scène locale
Plus près de nous, différents dossiers ont occupé cette année 
2006-2007, dossiers à propos desquels nous nous efforce-
rons, pour l’année à venir, de demeurer plus que vigilants. 

Calendrier scolaire
1 La Fédération des cégeps est le regroupement de toutes les directions 
générales et les directions des études des cégeps. Elle constitue donc notre 
premier interlocuteur puisqu’elle rassemble tous nos « patrons directs ».
2 La Coalition-cégeps, créée en 2003 en réaction aux menaces de démantè-
lement des cégeps, regroupe des représentants des enseignants, du person-
nel professionnel, du personnel de soutien, des parents et des étudiants. 
3 Le BIT vient de rendre publique sa décision concernant la plainte déposée 
par la CSN, la CSQ et la FTQ au sujet du décret de décembre 2005. La dé-
cision condamne fermement la façon de faire du gouvernement québécois 
et l’incite à rectifier les choses. 

*

Afin que cessent une fois pour toutes les tergiversations 
relatives à ce dossier brûlant, le bureau exécutif a procédé, 
à l’automne dernier, à une vaste consultation sur les grands 
principes de confection du calendrier scolaire (résultats dis-
ponibles dans Quand les profs, vol.13, no.2, sur specs-csn.
qc.ca). La démarche, qui tentait d’établir un consensus le 
plus large possible, a été chaudement accueillie par l’ensem-
ble des groupes qui y ont pris part (étudiants, enseignants, 
personnels de soutien et professionnel). La direction des étu-
des s’est-elle montrée à l’écoute des besoins exprimés? Rien 
n’est moins sûr à ce jour… Le Conseil d’administration doit 
adopter le calendrier scolaire le 25 avril prochain. Il y a fort 
à parier que nous devrons recommencer les mêmes sempi-
ternels débats l’an prochain! À suivre.

Primes et bonis des cadres

Il aura fallu 16 mois à la direction du Cégep pour finalement 
accepter, une semaine avant de passer devant le tribunal 
de la Commission d’accès à l’information, de remettre les 
détails des primes et bonis versés aux cadres du Cégep pour 
les trois dernières années (voir Quand les profs, vol.13, no.3 
sur specs-csn.qc.ca). Pourtant, cette information de nature 
publique aurait dû être facilement et rapidement accessible. 
Qu’avaient à cacher nos dirigeants? Pourquoi tant de chichis 
autour d’une question si simple? Il faudra maintenant voir si 
la prochaine direction générale aura le leadership nécessaire 
pour remettre en question cette utilisation de l’argent public 
dans un contexte de profond sous-financement du réseau 
collégial. Nous veillons au grain…

*

Suite à la page 3

Comité de harcèlement 
psychologique

Louisette Belleau

Le 30 août 2006, le Conseil d’administration a approuvé 
avec mention la politique « pour contrer le harcèlement 
psychologique ». Ce qui a donné suite à de nombreuses 
entrevues de sélection pour constituer une banque d’en-
quêteurs, d’enquêtrices, de médiateurs, de médiatrices 
externes et de personnes ressources identifiées à l’in-
terne. Le 27 novembre 2006, on a procédé à la signature 
de la déclaration commune « pour un milieu exempt 
d’harcèlement » par les trois syndicats, l’administration 
et l’association des cadres. Le comité s’est rencontré à 
13 reprises afin de poursuivre ses activités visant à met-
tre en place la politique, à organiser une formation pour 
le comité et les personnes ressources, à faire une tournée 
dans les départements pour sensibiliser l’ensemble du 
personnel enseignant et à travailler en collaboration 
avec une stagiaire en graphisme pour l’élaboration d’un 
dépliant et d’une affiche. 
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Conciliation famille-travail et horaires

Devant le rajeunissement massif du corps enseignant et les 
nombreuses insatisfactions de nos membres quant à cette 
question, nous avons tenté de mettre à l’ordre du jour de la 
direction le dossier préoccupant de la conciliation famille-
travail et de la complexe gestion des horaires. Dans la 
perspective de plus en plus probable de l’allongement de la 
plage-horaire – d’ailleurs, cette question a-t-elle été discutée 
largement ou aura-t-on droit à un fait établi à la rentrée? –, 
quelles pistes de solutions la direction propose-t-elle pour 
s’adapter à la réalité de ses enseignant-e-s? Rappelons que 
la convention stipule, à l’annexe V-8 (p.279), que « les par-
ties FAVORISENT la prise en compte de la dimension de la 
conciliation famille-travail dans l’organisation du travail ». 
De toute évidence, il y a encore du chemin à faire, et nous 
avons bien l’intention de pousser la direction à le parcourir.

Puis, comme toujours, nous pouvons être fiers de la qualité 
remarquable de nos relations avec les syndicats du personnel 
de soutien et du personnel professionnel, de même qu’avec 
l’AÉCS, avec qui nous avons continué d’unir nos forces 
lorsque nécessaire et de faire circuler l’information dans un 
esprit de solidarité mutuelle qui nous sert tous. 

Sur le plan des représentations, le bureau exécutif s’est réuni 
jusqu’à maintenant à 27 reprises et a tenu 3 assemblées 
générales. Nous aurons, d’ici la fin de l’année, participé à 4 
réunions du regroupement cégep, à 2 conseils fédéraux de la 
FNEEQ, à 2 assemblées générales et au congrès tri-annuel 
du Conseil central de l’Estrie. En cours de route, nous avons 

*

Cette année, le comité précarité s’est réuni à 7 reprises 
pour travailler sur les dossiers suivants :

Préparation et invitation des nouveaux enseignants 
(précaires) au « 5 à 7 » syndical, qui avait pour but 
d’informer, de discuter et d’échanger sur des sujets 
préoccupant les nouveaux enseignants, entres autres : 
les principes d’ancienneté, la permanence, l’affichage 
et l’attribution des tâches, le PAQTNE (Processus d’ap-
préciation de la qualité du travail des nouveaux ensei-
gnants), les droits et la convention, les types de congés, 
la conciliation famille-travail, la structure syndicale, 
les perspectives d’emplois, le harcèlement psychologi-
que… 

Élaboration et mise en place d’un lien précarité sur le 
site Web du SPECS (specs-csn.qc.ca). Celui-ci contien-
dra les objectifs et mission du comité, différents arti-
cles, la convention des non-permanents, une foire aux 
questions ainsi qu’une adresse courriel pour contacter 
le comité.

Analyse du sondage des nouvelles et des nouveaux sur 
le PAQTNE.

*

*

*

Comité précarité
Rédaction d’un questionnaire rétroactif permanent sur 
le PAQTNE destiné aux nouveaux enseignants en fin de 
processus.

Les dossiers de l’année 2007-2008 seront :
Recrutement de nouveaux membres au sein du comité 

Dossier Web précarité et rédaction d’articles

Conciliation famille-travail et précarité

 Affichage des tâches et postes sur le site

Maintien des précaires à l’emploi 

Conclusion et diffusion du sondage PAQTNE  

Louisette Belleau (Psychologie) 
Claude Belzile  (Histoire) 

François Cloutier (Éducation physique) 
Jean-Sébastien Huot (Français) 

Diane Lafrance (français) 

*

*

*

*

*

*

*

Suite de la page 2 : Bureau exécutif

dû dire au revoir à Michèle Boissinot et bienvenue à Domi-
nique Dubuc, tout cela en tâchant de garder le fort avec tout 
notre enthousiasme et notre bonne volonté! Nous voilà donc 
près pour un nouveau départ. Déjà, plusieurs dossiers sont 
dans notre mire : nouvelle direction générale et de secteur, 
aménagement d’une place publique, évaluation des ensei-
gnements… Préparez vos questions et vos commentaires, 
car nous commencerons l’année prochaine par une vaste 
tournée départementale qui nous permettra de vous entendre 
et de placer à l’ordre du jour vos préoccupations. 

Vous aurez aussi remarqué, cette année, que le « virage 
technologique » entrepris par le SPECS vous amène régu-
lièrement à visiter notre site (specs-csn.qc.ca), sur lequel se 
trouve une foule d’informations utiles : convention, publi-
cations, guides, politiques, comités, etc. D’ici la fin de cette 
année, nous travaillerons encore à le perfectionner et à le 
rendre le plus pratique possible. Visitez-le, et informez-nous 
de ce que vous voulez y voir!

Il ne nous reste plus qu’à remercier chaleureusement toutes 
celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin par 
leur expertise, leur dynamisme et leur disponibilité aux di-
vers comités, activités et réunions du Syndicat. Un syndicat 
ne vit que par la force et l’action de ses membres, et la vie 
syndicale au Cégep de Sherbrooke en sera toujours positive-
ment marquée! 

Syndicalement vôtre. 
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Délégué syndical
À titre de membre du bureau exécutif, 
j’ai participé à plusieurs réunions sur les 
dossiers locaux, régionaux ou provin-
ciaux. Comme responsable pour le bu-
reau exécutif, j’ai également assuré le 
suivi du dossier des assurances collecti-
ves (évaluation et renouvellement 2007) 
et fait le lien entre l’exécutif et les comités 
qualité de vie au travail (QVT), le comité 
de transport (stationnement) et le comité 
d’environnement physique et prévention 
(EPP). Je suis également membre élu au 
bureau fédéral de la FNEEQ pour une pé-
riode de trois ans (2006-2009).

Claude Tétreault 
délégué syndical 

Comité des relations du travail
Le CRT est le comité paritaire chargé d’étudier les dossiers 
relevant de l’application et de l’interprétation des diverses 
clauses de notre convention collective. À titre de représen-
tant-e-s mandaté-e-s par l’assemblée générale, les membres 
de ce comité doivent veiller à faire respecter l’application de 
la totalité de notre convention collective et à cette fin, exer-
cer les représentations nécessaires auprès de l’employeur. 

Dans le cadre de ce comité, nous avons agit à titre de 
porte-parole syndical et avons notamment discuté des sujets 
suivants :

Bilans, répartitions, utilisations, mises à jour des res-
sources à l’enseignement pour 2004-2005, 2005-2006 et 
2006-2007 et nous traitons actuellement les données pour 
2007-2008;

Affichages et engagements (charges - régulier et CFC, 
postes et MEDs, assignations);

Demandes de congés de toutes sortes, engagements en 
double emploi; 

Grilles de cheminement scolaire (modifications aux pro-
grammes actuels et nouveaux);

Règlements de griefs à l’amiable;

Ententes particulières pour des enseignant-e-s;

Entente santé et sécurité au travail;

Calendrier scolaire et vacances;

Dossiers en cours :

Offre générale de service (devenue PSE) et afficha-
ges 
Liste d’ancienneté et listes des informations
Équité salariale (rétroactivité)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

Processus de mesures disciplinaires
Dossiers de harcèlement moral
Conciliation famille-travail
Plage horaire et locaux.

Conseiller syndical
Cette partie de la tâche consiste à fournir l’aide et l’assis-
tance aux enseignant-e-s pour faire respecter leurs droits 
prévus à la convention collective. Il s’agit ici de la partie la 
plus importante du travail à faire, compte tenu des pratiques 
locales en matière de gestion des employés.  Le nombre et 
la complexité des problèmes nous amènent à faire le constat 
que, globalement, la situation (relations de travail), bien que 
mouvante, ne s’améliore que très, très lentement d’une ses-
sion ou d’une année à l’autre. On nous répète encore et en-
core avoir beaucoup de bonne volonté mais les résultats sont 
extrêmement lents à aboutir. Plusieurs dossiers continuent 
de revenir et de revenir à plusieurs reprises parce que la par-
tie patronale (ou ses représentants) ne parvient pas à décider 
d’une solution uniforme et de sa mise en application. Nous 
nous retrouvons fréquemment avec des décisions qui varient 
énormément dépendamment de la décideuse ou du décideur 
alors que la réponse devrait être la même pour tous (appli-
cation à géométrie variable). Cette année, le Cégep a encore 
compenser des enseignant-e-s qui avaient reçu de mauvaises 
informations et qui se sont retrouvé-e-s pénalisé-e-s par des 
erreurs administratives.

Bien sûr, tous les dossiers n’avancent pas au même rythme 
mais le ou la responsable du dossier pour la partie patronale 
explique souvent la qualité des résultats obtenus eu égard à 
la satisfaction des utilisateurs, et cela, malgré l’évaluation 
répétée des directeurs qui amène à l’octroi de bonis. Nous 
l’avons déjà écrit, malgré l’expression de bonne volonté, la 
partie patronale tarde à livrer la marchandise, le laisser-faire 
et l’attendre-sa-retraite ne sont pas des solutions accepta-
bles pour nous. Le Cégep a des obligations à rencontrer et 
ces difficultés font en sorte que des employé-e-s paient le 
prix de cette attitude. Si le Cégep se veut le grand respon-
sable de la qualité des relations employeur-employé-e-s, il 
est aussi responsable de la livraison de la marchandise par 
ses services (ne faudrait-il pas objectivement et éthiquement 
demander l’avis des usagers ?).

Autres dossiers

Processus d’appréciation de la qualité du travail 
des nouveaux enseignant-e-s (PAQTNE)
Pas de changement, mais une volonté exprimée de passer 
à l’évaluation de tout-e-s les enseignant-e-s dans un avenir 
rapproché … À suivre.

Services professionnels rendus  (SPR)
Aucun changement en perspective.

*
*
*
*

Suite à la page 5
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Convention collective (2006-2010)
En général, l’application se porte bien, l’apparition de 
nouvelles contraintes pour les employé-e-s et l’employeur 
demande des ajustements de part et d’autre, particulière-
ment au niveau des priorités d’engagement. Ajoutez à cela 
l’intérêt du MELS pour ses sous et nous nous retrouvons 
avec des opérations qui sont sous « très haute surveillance » 
(i.e les MEDs, les postes et les charges de remplacement, les 
inscriptions-cours).

Comité de qualité de vie au travail (QVT)
Ce comité s’est réuni à quelques reprises pour revoir les 
mandats des différents sous-comités qui relèvent du QVT.  
Beaucoup de discussions intéressantes… mais les résultats 
ne sont appréciables que par les réalisations concrètes des 
sous-comités (i.e. harcèlement moral, FormAction, activités 
sociales, etc.).

Procédure simplifiée d’engagement (PSE)
À partir de l’année d’engagement 2007-2008, une nouvelle 
façon d’appliquer (sic!) sur les affichages à l’enseignement 
régulier devrait voir (revoir pour les plus anciens) le jour 
au Cégep de Sherbrooke. Cette nouvelle procédure vise à 
simplifier l’engagement des enseignant-e-s et à diminuer les 
risques d’erreur dans le respect de la convention collective. 
Les parties ont déjà échangé sur la question et le texte défi-
nitif devrait être connu très prochainement (1er mai). Nous 
serons toutes et tous particulièrement attentifs à la mise en 
place de cette nouvelle façon de faire.

Comité environnement physique et prévention 
(EPP)
En 2006-2007, ce comité a particulièrement travaillé au 
suivi des dossiers qui étaient déjà en marche. Notons, pour 
exemple, la qualité de l’air dans les différents pavillons. 
Dans ce cas bien précis et suite à une inspection rigoureuse 
faite par une firme externe, une conclusion s’impose : les 
systèmes de chauffage et de ventilation sont très sales et 
devront être nettoyés selon un horaire de plusieurs années et 
avec des coûts passablement élevés… À surveiller.

Comité  du transport  (Stationnement)
Le dossier des stationnements se poursuit. Ajoutez à cela le 
transport en commun à frais réduits avec la STS, le dévelop-
pement durable, les vélos, le Challenge sur glace, et le mé-
contentement des usagers des stationnements du Cégep…

 Le dossier avec la STS avance bien et en concor-
dance, nous devrions être en mesure de mettre en place une 
nouvelle approche en matière de gestion des stationnements 
du Cégep pour, d’une part, contribuer au financement du 
plan de transport en commun (STS) et d’autre part, éliminer 

les frustrations des usagers des stationnements. Très bientôt 
sur vos écrans, des nouvelles sur tous ces changements…

Conclusion
Des choses changent mais nous conservons certaines réser-
ves et certaines hésitations. Par exemple, certains dossiers 
de gestion des conflits dans les équipes de travail nous 
laissent très perplexes quant aux perspectives d’améliora-
tion; nous cherchions des exemples positifs de traitement et 
de règlement, nous nous retrouvons sans véritable règlement 
et avec beaucoup de monde encore plus insatisfait qu’avant. 
Nous demeurons le plus disponible possible mais « la plus 
grande richesse du Cégep » (dixit nos dirigeants) mériterait 
sûrement plus de reconnaissance. Il nous faudra constater 
plus que la création d’une panoplie de comités de toutes 
sortes, il faudra y voir des résultats et des avantages tangi-
bles… plus d’action et moins de déclaration… plus d’écoute 
et moins de consultation bidon… plus de reconnaissance et 
moins de préjugés…

Enfin, un merci très spécial à toutes nos collaboratrices et à 
tous nos collaborateurs qui ont permis d’offrir la qualité et 
la quantité de service syndical en 2006-2007. Votre aide, vos 
yeux et vos oreilles nous permettront de mieux connaître les 
problèmes et de travailler à aplanir les difficultés rencon-
trées. 

Suite de la page 4 : Délégué syndical
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Commission des études
À ce jour, les membres de la Commission 
des études se sont réunis à huit reprises, 
et ce, du 22 août 2006 au 23 mars 2007. 
Quelques réunions sont encore à venir. 
Les sujets suivants ont été traités :

Thérèse Létourneau

Dans les objets obligés :
Nous avons reçu les devis d’évaluation des programmes 
de Techniques de gestion et exploitation d’entreprise 
agricole, de Musique et de Sciences, Lettres et Arts. De 
plus, nous avons reçu le devis d’évaluation de l’appli-
cation de la Politique d’évaluation des apprentissages 
(PIEA).

Nous avons procédé à l’examen d’un nouveau program-
me d’études d’AEC :  Actualisation en Soins infirmiers.

Nous avons reçu les rapports d’évaluation des program-
mes révisés de Techniques d’éducation à l’enfance, de 
Techniques de travail social, de Techniques d’éducation 
spécialisée, de  Sciences, Lettres et Arts, de Sciences 
humaines et d’Arts et Lettres.

Nous avons fait l’examen des grilles de cheminement 
scolaire des programmes d’études révisés de TechniquesTechniques 
de l’informatique,  de Technologies du génie électrique,  
d’Arts et Lettres, de  Sciences humaines, de Techniques 
d’éducation à l’enfance et du programme d’études actua-
lisé  Techniques d’éducation spécialisée.

Nous avons étudié la demande d’autorisation pour le 
programme 506.A0 Danse.

Nous avons reçu la demande de modification no.6 
concernant certaines conditions d’admission et de promo-
tion en en Techniques policières.

Postes à la direction générale et à la direction des 
études.
Un dossier s’est ajouté à nos activités habituelles : celui 
de l’engagement d’une nouvelle personne à la direction 
générale.  Nous avons discuté de son profil et nous  donne-
rons notre avis, à la fin du  mois d’avril, sur la candidature 
retenue par le comité de sélection.

Calendrier scolaire
Enfin, nous avons tenu une séance de travail spéciale sur le 
calendrier scolaire 2007-2008. Nous avons, comme nous le 
faisons chaque année, recommandé au Conseil d’administra-
tion un calendrier scolaire pour l’année 2007-2008.

*

*

*

*

*

*

Présences au Conseil d’administration

Le plan de travail de la Commission des études a été pré-
senté  et adopté par le Conseil d’administration du Cégep.

Perfectionnement
La Commission des études a tenu le 13 avril dernier une ses-
sion de formation sur la réussite scolaire au cégep.  Madame 
Denise Barbeau a présenté les résultats de sa méta-recherche 
sur ce sujet.

Réunions des professeurs
Les professeurs ont tenu une réunion  sur le calendrier 
scolaire.  Cette  rencontre s’est tenue avec les représentants 
des enseignants au Conseil d’administration et la présidente 
du syndicat.

Professeurs remplacés
Madame Sylvie Faure a complété le mandat débuté par 
Patrick Nicol pour la représentation des familles des arts et 
des lettres, tandis que Madame Diane Brunelle a complété 
celui débuté par Anne LeBel pour la représentation des 
techniques humaines. Pour ma part, j’ai complété le mandat 
de Madame Céline Lemieux  à titre de membre individuel.

En terminant, je voudrais remercier tous les membres 
enseignants de la Commission des études pour leur pré-
sence assidue aux réunions et leur travail bénévole et plus 
particulièrement, les professeurs dont le mandat prend fin 
cette année : Mesdames Julie Boisvert, Sylvie Faure, Diane 
Brunelle, Suzanne Poisson  et Thérèse Létourneau.  Je vou-
drais remercier particulièrement madame Julie Boisvert qui 
a été secrétaire de la Commission des études durant les cinq 
dernières années. 
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Comité santé-sécurité-environnement

Durant l’année 2006-2007, les personnes 
suivantes ont participé au comité : Loui-
sette Belleau (Techniques d’éducation à 
l’enfance), Julie Bernard (Philosophie), 
Julie Bolduc-Duval (Physique), Fabien 
Burnotte (Technologies du génie civil), 
François Cloutier (Éducation physique), 
Benoît Giroux (Psychologie), Mireille 
Guay (Chimie), Diane Lafrance (Fran-
çais), Jean-Pierre Landry (retraité), San-
dra Ledoux (Techniques de santé anima-
le) et Laurier Saint- Amant (Physique).

Mireille Guay 

En cours d’année, des personnes ont été remplacées. Cer-
taines, Julie Bernard, Benoît Giroux et Julie Bolduc-Duval, 
ont quitté le comité pour prendre d’autres responsabilités ou 
pour travailler sous d’autres cieux.

Le comité a tenu une réunion en juin après l’assemblée gé-
nérale annuelle du SPECS, puis il s’est réuni assez réguliè-
rement, une fois par mois, à partir d’août.  

La plus grande partie du travail consiste à amener des 
suggestions au comité collégial C’VIABLE, afin que notre 
cégep progresse vers un meilleur état de l’environnement et 
une amélioration de notre milieu de vie professionnel. Cette 
année encore, Fabien Burnotte a été notre délégué à C’VIA-
BLE. Il a su pousser les dossiers qui nous tenaient le plus à 
coeur, avec ce qu’il faut d’insistance et de diplomatie pour 
que ce soit efficace.

Ainsi, plusieurs projets, que notre comité SPECS avait mis 
de l’avant depuis la transformation du comité santé-sécurité 
en comité santé-sécurité-environnement, se sont concrétisés. 
Il s’agit premièrement de l’engagement d’un conseiller en 
développement durable, puis de changements dans les do-
maines du recyclage des rebuts et du transport, ainsi que de 
l’adoption d’une politique de développement durable.

L’engagement du conseiller en développement durable, 
Marco Lemay, demandé par notre comité et appuyé (morale-
ment et même financièrement) par tous les groupes siégeant 
à C’VIABLE (syndicats, étudiants et direction), fut un 
déclencheur d’actions concrètes.

Ainsi, en matière de réduction des déchets, les îlots de recy-
clage ont enfin été mis en place en janvier, grâce à l’entrée 
en fonction de Marco Lemay. Nous espérons que la commu-
nauté collégiale ira encore plus loin, en réduisant le vo-
lume des rebuts et en remettant au goût du jour la vaisselle 
durable (un projet du comité écologique de l’AÉCS amené à 
C’VIABLE).

En matière d’alternatives écologiques au transport par auto-
solo, voici les résultats :

 Un abri sécurisé pour les vélos a été construit sous l’esca-
lier de l’entrée principale du pavillon 2. Pour 10 $ par 
année, on peut obtenir une place mettant le vélo à l’abri 
des intempéries, du vol et du vandalisme. 

 Un site de co-voiturage, Allégo, deviendra disponible 
à l’automne pour la communauté collégiale. Ce site est 
destiné aux déplacements aller-retour entre le domicile et 
le lieu de travail ou d’étude.

 Des vignettes de stationnement spéciales pour les co-voi-
tureurs sont disponibles.

 Suite au recensement sur le transport lancé par notre 
comité en 2005, doublé d’un sondage interne mené par 
la direction en 2006, le Cégep va de l’avant avec l’idée 
du libre accès aux autobus de la STS pour les élèves du 
Cégep. Nous espérons que l’analyse complète du recen-
sement pourra être présentée à la communauté collégiale 
avant la fin de cette année scolaire. 

 Une activité, le Défi-transport-vélo, se tiendra la premiè-
re semaine de mai, pendant le Défi-cégep actif. On veut 
valoriser le transport en vélo par les employé-e-s et les 
étudiant-e-s.

En 2006, suite au travail du comité C’VIABLE,  le Cé-
gep s’est donné une politique de développement durable. 
Adoptée à l’unanimité par le Conseil d’administration le 
22 novembre, ce document devrait permettre d’intégrer les 
actions environnementales au fonctionnement quotidien 
de notre institution, donc, de financer certaines mesures de 
protection de l’environnement à même le budget régulier.

Pour l’année prochaine, nous souhaitons que le Cégep offre 
un contrat plus consistant à Marco Lemay. Celui-ci, engagé 
seulement à temps partiel, a en effet démontré son dyna-
misme et son efficacité en améliorant le projet d’îlots de 
recyclage. Avec une personne se consacrant régulièrement 
aux questions environnementales, nous aurions l’espoir que 
les idées restées dans les cartons du comité se concrétisent 
rapidement. L’argent étant, ici comme partout, le nerf de 
la guerre, nous vous signalons que les dons à la Fondation 
du Cégep peuvent être faits de façon ciblée, en tout ou en 
partie. 

En terminant, votre comité environnement rappelle qu’il est 
toujours possible de contribuer à un monde plus équitable et 
à une alimentation plus saine par l’achat de café équitable 
(fabien.burnotte@cegepsherbrooke.qc.ca), de paniers de 
légumes et de fruits biologiques, ou encore de viande de 
boeuf biologique (comité écologique de l’AÉCS, Isabelle 
Marissal, 819 346-1874).

*

*

*

*

*

Suite à la page 8
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Au cours de l’année 2006-2007, le comité s’est réuni à 5 
reprises, afin de traiter les demandes de remboursement 
et de faire la révision du guide et du formulaire de perfec-
tionnement.

À ce jour, plus d’une centaine de demandes de rembourse-
ment du perfectionnement enseignant ont été analysées et 
traitées, et ceci, toujours en respectant le délai de 30 jours 
fixé pour le retour de paiement.

L’utilisation de l’aide-mémoire inclus dans le guide l’an 
dernier a grandement contribué à rendre les demandes 
conformes en précisant les pièces justificatives requises et 
a ainsi accéléré le processus d’analyse des dossiers.

Comme vous avez pu le constater en allant consulter le 
guide ainsi que le formulaire du perfectionnement ensei-
gnant disponible sur le module intranet du site Web du 
Cégep, plusieurs changements ont été apportés lors de la 
révision par le comité de perfectionnement.

De plus, Mme Larocque a procédé à une tournée des réu-
nions de secteur afin de faire connaître les toutes dernières 
modifications à notre procédure.

Quatre facteurs expliquent les hausses apportées aux mon-
tants d’allocation pour l’année 2006-2007 : le surplus bud-
gétaire de l’année antérieure, une légère hausse gouverne-
mentale de l’allocation annuelle par ETC, l’augmentation 
du nombre d’enseignant-e-s et une baisse des demandes de 
perfectionnement.

Voici les principales modifications d’ordre monétaire 
réalisées à notre procédure de perfectionnement :

Augmentation du montant alloué au perfectionnement 
individuel soit :

600 $ pour le personnel à temps complet (+ 100 $)
300 $ pour le personnel à temps partiel (+ 50 $)

Augmentation du montant alloué au perfectionnement 
de groupe  soit :

*

*
*

*

2000 $ par département par année (+ 500 $)
Augmentation du taux horaire des personnes-ressources 
de 80 $ à 100 $ (maximum pour les entreprises dûment 
accréditées et incorporées)

Augmentation du taux horaire des personnes respon-
sables des ateliers  du service de la recherche et du 
développement à  80 $ 

Augmentation des frais de repas avec présentation de 
reçus soit :

Déjeuner : 8 $
Dîner :      15 $ 
Souper      20 $

Finalement, le comité, toujours soucieux de respecter 
l’effort collectif des membres en matière d’environne-
ment, a choisi de favoriser le covoiturage pour les trajets 
de longue distance. Afin de simplifier les remboursements, 
sans pénaliser le conducteur désigné dans son montant 
personnel d’allocation individuelle, nous rembourserons 
chaque personne sur la base du tarif autobus. Les per-
sonnes qui covoiturent partageront entre elles les frais de 
déplacement avec le conducteur désigné. 

Enfin, en 2007-2008, plusieurs tâches attendent le comité : 

Formulaires administratifs pour les perfectionnements 
de groupe;

Mise en place d’un processus incitatif au perfectionne-
ment individuel et de groupe;

Demande des reçus pour obtenir le remboursement de 
la TPS et de la TVQ.

Comité perfectionnement  
Danielle Côté (Géographie) 

François Cloutier  (Éducation physique) 
Yves Lafond (Technologies du génie électrique) 

*
*

*

*

*
*
*

*

*

*

Comité de perfectionnement

Pour en savoir plus sur ...Votre comité 
environnement
C’est un comité syndical non conventionné : il n’y a pas 
de nombre déterminé de membres pour ce comité et toute 
personne qui veut donner un coup de main en cours d’année 
est la bienvenue. 

Lors de sa première année de fonctionnement, le comité 
environnement s’était donné les lignes directrices suivantes :

 Sensibiliser la communauté collégiale aux problèmes en-
vironnementaux, à leurs solutions, ainsi qu’aux principes 
du développement durable.

*

 Soutenir des projets visant à appliquer les principes du 
développement durable par notre institution et y partici-
per activement.

 Former des élèves en vue d’assurer une relève en matière 
d’éducation relative à l’environnement (ERE).

 Recueillir et conserver l’information pertinente à l’at-
teinte des objectifs précédents.

Actuellement, vingt-six départements ont répondu à notre 
demande de nommer un représentant environnemental. Cet-
te liste de « représentants verts » nous permet de faire cir-
culer plus rapidement l’information dans les départements. 
Nous invitons les départements à communiquer le nom de 
tout nouveau représentant environnemental au syndicat. 

*

*

*

Suite de la page 7 : Environnement
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1

Analyse budgétaire 2006-2007 A A-Réajusté 12/04 B C D 2

au 31 mars 2007 Résultats 3

Juillet2006-Mars.2007 Dépense Rembours. 2005-2006 4
SOLDE disponible au 1er juillet 29 504 $ 29 504 $ 25 527 $ 
SOLDE FRS disponible au 1er juillet 277 847 $ 277 847 $ 274 982 $ 6

307 351 $ 300 509 $ 7
RECETTES 8
 Cotisation (1 juin - 31 mai) 413 000 $ 442 000 $ 323 636 $ 409 489 $ 9
 Cartes de nouveaux membres 70 $ 100 $ 94 $ 92 $
 Remboursements 0 $ 0 $ 0 $ 11
 Revenus de placements (FRS) (gains en capital + intérêts) 12 000 $ 12 500 $ 9 226 $ 12 226 $ 12
 Revenus de placements autres 1 000 $ 2 000 $ 1 852 $ 1 203 $ 13
TOTAL DES RECETTES 426 070 $ 456 600 $ 334 808 $ 423 010 $ 14

DÉBOURSÉS 16
 1) PER CAPITA (quote-part) 17

 FNEEQ (0,50) - 1.06-31.05 133 500 $ 142 500 $ 104 399 $ 132 093 $ 18
 CSN (0,72) - 1.06 -31.05 192 000 $ 205 500 $ 150 334 $ 190 214 $ 19
 CCSNE (0,0750) - 1.06-31.05 20 000 $ 21 500 $ 15 660 $ 19 814 $ 

345 500 $ 369 500 $ 270 393 $ 342 121 $ 21
 2) SECRETARIAT 22

 Perfectionnement 250 $ 0 $ 0 $ 0 $ 23
 Salaire+reer+as.sal+vac+c.maladie+ass.parentale 40 000 $ 41 000 $ 29 158 $ 44 774 $ 24
 Dépenses employeur: AC+RRQ+RAMQ+CSST+CNT+rregop 5 500 $ 6 500 $ 4 615 $ 6 873 $
 Téléphone-timbres-télégrammes 1 500 $ 1 400 $ 1 235 $ 1 257 $ 26
 Fournitures de bureau 355 $ 355 $ 267 $ 1 251 $ 27
 Polycopie (papier + photocopies / sauf journal) 1 500 $ 900 $ 596 $ 1 478 $ 28
 Logiciels 2 600 $ 1 931 $ 1 931 $ 727 $ 29
 Equipement 3 000 $ 172 $ 172 $ 69 $
 Entretien - équipement et logiciels 200 $ 30 $ 30 $ 190 $ 31
 Frais de banque 300 $ 250 $ 181 $ 269 $ 32
 Assurance mobilier 450 $ 441 $ 441 $ 413 $ 33
 Frais de trésorerie et d'incorporation 665 $ 659 $ 659 $ 665 $ 34
 Abonnements-volumes 300 $ 125 $ 70 $ 192 $
 Gain/perte capital 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36
 Pénalité - Amende 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 37

56 620 $ 53 763 $ 39 354 $ 58 158 $ 38
 3) REPRESENTATION 39

 CSN local (ccsne cong+ag) 1 000 $ 1 000 $ 525 $ 525 $ 0 $ 83 $
 Bureau 3 000 $ 2 000 $ 1 101 $ 1 101 $ 0 $ 2 274 $ 41
 Autres instances 1 500 $ 1 500 $ 569 $ 1 466 $ 896 $ 369 $ 42
 Regroupement cégeps(RAR/FNEEQ) 4 000 $ 1 600 $ 806 $ 2 867 $ 2 060 $ 3 509 $ 43
 Congrès - CSN-FNEEQ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 612 $ 44
 Conseil Fédéral FNEEQ 1 700 $ 1 000 $ 165 $ 165 $ 0 $ 332 $ 

11 200 $ 7 100 $ 3 167 $ 9 178 $ 46
 4) ACTIVITES 47

 Convention collective 450 $ 450 $ 284 $ 142 $ 48
 Comités Solidarité 2 000 $ 1 800 $ 1 360 $ 1 270 $ 49
 Cades 500 $ 0 $ 0 $ 0 $
 Santé-Sécurité-Environnement 500 $ 500 $ 278 $ 356 $ 51
 Équité 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52
 Précarité 500 $ 500 $ 319 $ 465 $ 53
 Retraite 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 54
 Commission des études 500 $ 500 $ 144 $ 120 $
 Assemblée générale 4 500 $ 3 000 $ 2 035 $ 3 743 $ 56
 Activités sociales 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57
 Journal 2 000 $ 800 $ 500 $ 1 000 $ 58
 Frais de garde 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 59
 Publicité 300 $ 0 $ 0 $ 345 $
 Activités spéciales (mob) 1 500 $ 0 $ 0 $ 2 139 $ 61

12 750 $ 7 550 $ 4 920 $ 9 579 $ 62
 5) DIVERS 63

 Remplacements - remboursables 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 64
 Remplacements - non remboursables 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
 Transfert du fds courant au Fds résist.-AGrés.47.5 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66

0 $ 0 $ 0 $ 67
TOTAL DES DEBOURSES 426 070 $ 437 913 $ 317 834 $ 419 037 $ 68

69
 EXCÉDENT / DÉFICIT au 30 juin 0 $ 18 687 $ 16 974 $ 3 974 $ 

71
 Solde disponible au 1er juillet 29 504 $ 29 504 $ 25 527 $ 72
 Excédent (déficit) 0 $ 16 974 $ 3 974 $ 73
 Transfert au FRS 0 $ -25 000 $ 0 $ 74
 SOLDE PREVU OPÉRATIONS COURANTES AU 30 JUIN 29 504 $ 21 478 $ 29 501 $ 

76
 SOLDE EN ENCAISSE OPÉRATIONS COURANTES 55 274 $ 21 169 $ 55 274 $ 77
 Comptes à payer 47 805 $ 3 $ 47 805 $ 78
 Comptes à recevoir / payé d'avance 22 035 $ 311 $ 22 035 $ 79
 SOLDE RÉEL OPÉRATIONS COURANTES 29 504 $ 21 477 $ 29 504 $ 

81
SOLDE FRS aux livres au 1er juillet 277 847 $ 277 847 $ 274 982 $ 82
 Transfert du fonds courant 0 $ 25 000 $ 0 $ 83
 Gain en capital 0 $ 0 $ 2 866 $ 84
 Solde FRS actuel 277 847 $ 302 847 $ 277 847 $ 

86
TOTAL DE L'AVOIR au 30 juin (Opération + FRS) 307 351 $ 324 324 $ 307 351 $ 87

88
Luc Loignon, pour Diane Lafrance, trésorière - 12 avril 2007 2007-04-17 89

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke - CSN (03-15-003) 

Prévision
2006-2007

Résultats 2006-2007Prévision
2006-2007
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Conseil d’administration
Le personnel enseignant était représenté au Conseil d’admi-
nistration du Cégep de Sherbrooke pour l’année 2006-2007 
par Chantal Daneau et Bruno Lemieux. Six rencontres régu-
lières ont eu lieu, du 26 avril 2006 au 7 février 2007.

Chantal Daneau (Technique d’éducation à 
 l’enfance) et Bruno Lemieux (Français)

Voici les points saillants de l’année :

Annonce du départ de la directrice générale;

Prévisions budgétaires de fonctionnement, plan des effec-
tifs et budget MAOB;

Adoption de la politique pour contrer le harcèlement 
psychologique au travail et autres politiques; 

Calendrier scolaire pour 2007-2008;

Implantation, révision et évaluation de programmes 
DEC/AEC;

Octrois de contrats.

1. Départ de la directrice générale
Mentionnons d’entrée de jeu l’annonce du départ de Mme 
Micheline Roy du poste de directrice générale. Les mem-
bres du Conseil d’administration ont accueilli cette nouvelle 
avec émotion, reconnaissant la contribution fort appréciable 
de Mme Roy qui a occupé durant 17 années des fonctions 
administratives au Cégep de Sherbrooke. Un comité de 
sélection a été mis en place pour procéder à la sélection 
de la personne la plus apte à relever les défis que ce poste 
commande.

2. Prévisions budgétaires de fonctionnement 
2006-2007 et plan des effectifs
Modifications aux prévisions budgétaires des investisse-
ments mobiliers et immobiliers (MAOB) et subventions 
provenant des transferts fédéraux à venir

Parce que chacune des réunions du Conseil d’administra-
tion a été marquée par des compléments et demandes de 
modifications au budget de fonctionnement, ainsi qu’au 
budget MAOB, il importe d’y accorder une place importante 
dans ce rapport.  On peut dire que la situation financière du 
Cégep se porte mieux grâce notamment à l’augmentation de 
la clientèle ainsi qu’à de nouvelles ressources injectées dans 
le réseau. 

Notons les nouvelles embauches au plan des effectifs :

1 travailleur social de corridor; 

1 agente à l’information à plein temps;

1 technicien en audio-visuel;

.8 technicien en travaux pratiques en chimie; 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

*

*

*

*

.14 technicien en travaux pratiques en inhalothérapie et 
anesthésie; 

1 adjoint administratif expérimenté en réseautique. 

Aussi, 30 nouveaux enseignants ont joint nos rangs cette 
année, en remplacement de gens partis à la retraite ou afin 
de répondre aux nouveaux besoins liés à la croissance.

En cours d’année, trois autres projets ont été acceptés, per-
mettant d’allouer .5 ressources pour des besoins en assis-
tance et soutien technique au niveau des TIC, .7 ressources 
de technicien rattaché au service des ressources humaines 
afin de travailler à la consolidation des pratiques en matière 
de perfectionnement ainsi qu’une demande d’ouvrir un 
quatrième secteur à la Direction de l’enseignement et des 
programmes.

Pour ce qui est du budget MAOB, le Conseil d’administra-
tion a adopté divers projets dont celui de l’agora technologi-
que au Centre des médias, celui d’équiper 85 % des locaux 
admissibles en équipement multimédia (100 % prévu pour 
2007-2008), celui de rendre plus attrayants les locaux de 
vie des étudiants, notamment la «Zone orange» et les lieux 
de travail au Centre des médias, de même que celui d’ins-
taller  l’Internet sans fil à la résidence et, enfin, celui de la 
réfection du stationnement principal du Centre de l’activité 
physique (C.A.P.).

À la session d’automne, nous étions saisi d’un projet que ca-
resse la direction à l’effet d’étudier la faisabilité d’un projet 
de place publique rassemblant les divers services aux étu-
diants et répondant ainsi à l’un des axes du plan stratégique, 
soit d’offrir des espaces de vie plus attrayants aux étudiants. 
Les propositions de l’architecte devraient être soumises 
dans une prochaine réunion. Des choix s’imposeront quant à 
l’impact d’un tel projet de construction d’un nouvel édifice 
en regard de la reconfiguration du campus que cela entraîne-
rait et des effets qu’un tel projet pourrait avoir sur les autres 
aspects de la mission de formation du Cégep.

On peut saluer, enfin, l’arrivée de transferts fédéraux de 
80 millions de dollars dont bénéficieront les cégeps dès juin 
2007; ces sommes seront étalées sur une période de 3 ans.

À cet effet, nous précisons que les objets de développement 
sont de deux ordres :

La première subvention consiste en une somme de 
325 900 $, la part dédiée au Cégep de Sherbrooke, qui 
doit l’investir en rattrapage en matière d’entretien et 
de renouvellement d’équipements, somme récurrente 
pour 2007-2008.

La deuxième subvention, pour laquelle est allouée an-
nuellement jusqu’en 2008-2009 une somme de 564 858 $, 
doit toucher aux quatre axes de développement en soutien 
au plan stratégique de développement : 

*

*

*

*

Suite à la page 11
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l’axe de l’accessibilité à des services de qualité et 
développement des compétences et de la réussite; 
l’axe soutenant les TIC et la mise à jour des pro-
grammes et ressources documentaires; 
l’axe touchant au fonctionnement et à l’entretien des 
bâtiments dans le but d’offrir des lieux de formation 
de qualité; 
enfin, l’axe favorisant la présence du Cégep dans 
son milieu et soutenant l’innovation et le développe-
ment économique régional.

On se souviendra de la demande acheminée l’an dernier 
au président du C.A., par la présidente du SPECS, invitant 
l’administration à injecter de nouvelles sommes d’argent 
dans les ressources pour supporter l’enseignement. Nous 
serons informés du projet que doit acheminer le président du 
Conseil d’administration à la ministre de l’Éducation à la fin 
d’avril. La vigilance est de mise quant à la répartition de ces 
sommes afin que nous puissions remplir notre mission dans 
de meilleures conditions. Il nous revient à tous également de 
veiller à ce que soient reconnus les besoins en soutien à la 
pédagogie.

3. Adoption de la Politique pour contrer le 
harcèlement psychologique au travail et autres 
politiques
Les membres du Conseil d’administration ont accueilli 
favorablement la Politique pour contrer le harcèlement psy-
chologique en milieu de travail et ont reconnu l’engagement 
soutenu des différents représentants des employés à son 
élaboration de même que la volonté du Cégep à vouloir agir 
dorénavant sur le plan préventif.

Soulignons également l’adoption de la Politique de dévelop-
pement durable, ainsi que des modifications à la Politique de 
la recherche visant l’atteinte et le maintien de critères stan-
dardisés en matière d’intégrité et d’éthique en recherche.

4. Calendrier scolaire
Les membres du Conseil d’administration ont été informés 
de la consultation menée par le SPECS auprès de l’ensemble 
de la communauté collégiale et visant la formulation d’un 
calendrier qui satisfasse les intérêts et les besoins du plus 
grand nombre. Ils ont reçu la compilation des résultats de 
cette opération, acheminée par la présidente du SPECS. La 
Commission des études (C.É.) a également délibéré à ce su-
jet et conseillera le C.A. C’est ce mercredi 25 avril que sera 
voté le projet de calendrier de l’année scolaire 2007-2008.

5. Implantation, révision et évaluation de 
programmes/ DEC ou AEC
Dans la poursuite du processus de révision des programmes, 
et sous la recommandation de la Commission des études, le 
Conseil d’administration a en cours de mandat autorisé et 
adopté les programmes suivants : 

*

*

*

*

Acceptation du rapport d’évaluation du programme de 
Soins infirmiers qui avait été ciblé par la C.É.E.C., en tant 
que programme de référence aux autres évaluations.

Projet révisé en Techniques d’éducation spécialisée, nou-
veau programme de Techniques de bioécologie, program-
me expérimental en Santé globale, AEC en Logistique et 
transport, AEC en Conseils services financiers, AEC en 
Actualisation professionnelle en soins infirmiers.

Acceptation d’une demande d’autorisation pour offrir un 
programme pré-universitaire en Danse.

Modifications au Règlement no 6 concernant les normes 
d’admission et de promotion en Techniques policières.

6. Octrois de contrats
À la suite d’études de soumissions par la direction, le 
Conseil d’administration a octroyé :

le contrat pour les services de librairie collégiale à la 
Librairie GGC;

le contrat des services de reproduction de notes de cours 
à la Librairie GGC.

Voilà un tour d’horizon des principaux points retenus et trai-
tés tout au cours de la dernière année au Conseil. Bien que 
nous agissions à titre personnel au sein de ce conseil d’une 
institution publique, nous assurons notre rôle de vigie auprès 
de cette instance pour la qualité de la formation collégiale.

Lors de la rencontre du 25 avril 2007, le Conseil d’adminis-
tration nommera une nouvelle personne à la Direction géné-
rale. Le Conseil sera interpellé à nouveau à propos du projet 
de calendrier scolaire de la prochaine année ainsi qu’au sujet 
de la distribution des montants reçus en transferts fédéraux. 
Une dernière rencontre du Conseil d’administration est 
prévue le 20 juin prochain, ce qui portera à huit le nombre 
de réunions pour l’année 2006-2007. 

*

*

*

*

*

*
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